
Dialog Results Page 1 of 1

rowtato ev Dialog

Thin flexible mouldings in plasticised polyamides
Patent Assignee: AQUITAINE ORGANICO SA

Patent Family

Patent Number Kind [bate Application Number Kind Date Week Type

FR 1580539 A 196800 B

Priority Appucations (Number Kind Date): FR 160522 A ( 19680725)

Abstract:

FR 1580539 A

Polyamide compositions, mainly from nylon 1 1 and 12, containing plasticisers chosen from alkyl
hydroxybenzoic esters (a) and from the organic sulphonamides (b) in a proportion less than 17%.

(a) e.g. butyl hydroxybenzoate, (b) particularly benzo- or toluene-sulphonamides, e.g. "plastomoll
BMB." The plasticisers can be incorporated in the polyamide by extrusion mixers or by adding during
polymerisation: the mixtures are then ground to between 100 and 3000 mu. These powders may be
moulded by rotational or centrifugal moulding methods.
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La presente invention concerne la mise au point de poudres de

polyamides qui permettent la fabrication de corps creux grace au proce-

de dit de moulage par rotation.

Les proprietes physico-chimiques recherchees, en particulier,

5 sont une bonne resistance aux hydrocarbures et un module de rigidite en

traction peu elevee (inferieur a 80 kg/mm2 mesure a 20°C) afin de conf§-

rer a ces corps creux une souplesse qui accroit leur resistance au

choc

.

Le but de la prSsente invention est de procurer des nouvelles

10 compositions de polyamides et notamment de polyamide 11 ou de polyamide

12 ou de copolymeres de polyamides caract§risees par le fait qu'elles

contiennent un plastifiant choisi parmi les esters hydroxybenzolques

d'alcoyle et parmi les sulfonamides organiques dans une proportion in-

f6rieure a 17 %, les polyamides ou les polymeres resultant de leur

15 association cit6s ci-dessus etant pris a titre d'exemple non limitatif.

Suivant un mode de realisation de 1' invention, le plastifiant

est I'hydroxybenzoate de butyle.

Suivant encore un autre mode de realisation, le plastifiant est
un sulfonamide de ia famille des benzosulfonamides ou des toluenesulfo-

20 namides comme par exemple le "plastomoll BMB".

Ces plastifiants peuvent etre incorpores au polyamide par empa-

tage-boudinage avec les polyamides ou a tout autre stade anterieur de

leur fabrication (lors de leur polymerisation, par exemple) ; la granu-

lom§trie de ces poudres obtenue par broyage de granules ou par tout

25 autre proc6d€ physico-chimique telle que atomisation dans une atmosphe-

re turbulente se situe entre 100 et 300 microns, ces valeurs etant

donnees a titre uniquement indicatif.

L' invention concerne Sgalement 1 'application de ces matieres
sous forme de poudres obtenues par broyage ou par tout autre procede a

30 la fabrication de corps creux selon la technique du moulage par rota-
tion ou du moulage centrifuge.

Ces poudres de polyamides plastifies sont mises en oeuvre en les
introduisant en quantity definie dans un moule chauffe et anime d'un
mouvement de rotation autour d'un ou de deux axes orthogonaux ; lorsque

35 la fusion d'une telle matiere est realisee et que celle-ci se trouve
uniformement r§partie sur les parois internes du moule, on peut obtenir
aprds refroidissement et solidification de la matiere un corps creux
dont les formes sont celles de l'empreinte interne du moule utilise.

On realise suivant ce procede des corps creux resistant, du fait
40 des caracteristiques des polyamides, a 1'attaque chimique de certains

contenus organiques comme par exemple des hydrocarbures aliphatiques,
alicycliques ou aromatiques contre 1 1 evaporation ou le ressuage desquels
le polyamide utilise constitue une barriere efficace et resistant bien
au choc du fait de la souplesse qui leur est conferee par le plasti-

45 fiant.
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10

L 1 invention concerne egalement les reservoirs pour hydrocarburc.3

,

liquides aromatiques, engrais liquides, etc.. fabriques suivant le pro-

cede du moulage par rotation et pour lesquels les caracteristiques de

tels polyamides plastifies sont requises.

Afin d'illustrer 1' invention on en donne ci-apres un exemple

limitatif :

EXEMPLE :

On incorpore par empatage boudinage 8 % de plastifiant denomme

"plastomoll BMB " a des granulis de polyamide 11 ; aprds broyage mecan:!.-

que 150 g d'une telle poudre de granulometrie inferieure a 300 microns

est placee dans un moule cylindrique en acier de 2 mm d'epaisseur de

paroi d'un diametre de 130 mm et de 160 mm de hauteur. Ce moule est

anime d'un mouvement de rotation autour de 2 axes orthogonaux et plac=

durant 6 minutes dans une enceinte portee a 280°C puis refroidi par des
15 jets d'air ou pulverisation d'eau, il est obtenu apres complet refrci-

dissement un recipient cylindrique souple.

RESUME

La presente invention concerne les compositions suivantes et

leurs applications :

20 1. Nouvelles compositions de polyamides et notamment de polyamide

11 ou de polyamide 12 ou de copolymeres de polyamides caract£-

ris§es par le fait qu'elles contiennent un plastifiant choisi

parmi les esters hydroxybenzolques d'alcoyle et parmi les sul-

fonamides organiques dans une proportion inferieure a 17 %.
25 2. Le plastifiant est 1 'hydroxybenzoate de butyle.

3. Le plastifiant est un sulfonamide de la famille des benzosul-

fonamides ou des toluenesulfonamides comme par exemple le

"plastomoll BMB'.*

4. Application de ces matiSres sous forme de poudres obtenues par

broyage ou par tout autre procede a la fabrication de corps
creux selon la technique du moulage par rotation ou du moulage
centrifuge.

5. Reservoirs pour hydrocarbures , liquides aromatiques, engrais
liquides etc.. fabriques suivant le proc§d§ du moulage par rota-

35 tion et pour lesquels les caracteristiques de tels polyamides
plastifies sont requises.

30
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L ' invention a essentiellement pour objet un materiau a base de

polypropylene isolant et resistant aux acides con9U notamment pour

fctre utilise dans la fabrication des bacs et couvercles de batteries

d 'accumulateurs pour automobiles.

5 II est connu dans la fabrication de batteries d 'accumulateurs

de mouler en parois minces diffbrents materiaux de synthase, isolants

et resistants aux acides de facon a obtenir des bacs et des couver-

cles. Les materiaux de synthese utilises peuvent etre des materiaux

a liant bitumineux du celluloid, de 1' Ebonite, des polystyrenes di-

10 vers, du polyethylene, du polypropylene, PVC, ABS, etc. Ces mate-

riaux pr^sentent des caracteristiques propres et permettent des

realisations d 'accumulateurs tres diff^rentes tant du point de vue

technique que du point de vue commercial.

Cependant il est apparu au technicien que le collage du cou-

15 vercle sur le bac de l'accumulateur autorise la mise en oeuvre de

connexions eiectriques internes simplifiees qui ne peuvent Stre

utilis^es s'il est n^cessaire de souder a chaud ledit couvercle sur

ledit bac, de telle sorte que l'utilisation de la methode de collage

facilite sensiblement la fabrication dee batteries d 'accumulateurs.

20 Parmi les materiaux e*num£re*s ci-dessus, le polypropylene est

le plus r£cemment utilise. seanmoins il presente outre un prix

d ? achat eieve, les inconvenients d'Stre difficilement collable et

d'etre peu rigide comparativement a d'autres materiaux de synthese.

Pour tviter ces inconvenients 1" invention propose un materiau

25 a base de polypropylene qui consiste en un melange d'une matiere

plastique constitute par une variante homopolymere ou copolymere de

polypropylene, d'une charge inerte finement diviste et d'un plasti-

fiant, dans des proportions telles que les pourcentages en poids de

la charge et du plastifiant par rapport au poids total dudit mate-

30 riau soient respectivement compris entre 32 et 68% et entre 2 et 5%.

En effet, il a ete ve*rifie par le technicien que le polypropy-

lene voyait ses caracteristiques techniques de base comme la rigi-

dity, la facility de moulage et de collage, sensiblement ameiiorees

apres avoir ete melange a une masse importante de charge appropriee

35 associee a un plastifiant.

Selon une autre caracteristique de 1* invention, ladite charge

est constitute par du talc, du kaolin, de la silice ou du charbon

pulverise, et ledit plastifiant est constitue par des hydrocarbures

a masse moieculaire eievee, comme la paraffine, lesquels peuvent

40 §tre eventuellement chlores, ou par des savons insolubles.
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Selon 1 'invention, le melange prtcite" est realise* en toudinant

en continu la matiere plastique, la charge et le plastifiant. II

peut etre egalement realise* en chauffant la matiere plastiquo jus-

qu f a son point de fusion dans un malaxeur et en incorporant ensuite

5 progreBsivement avec malaxage dans la matiere plastique -la charge

et le plastifiant.

V invention sera mieux comprise a la lecture de la description

qui va suivre et qui a pour objet un mode de realisation prtftrentiel

d ! un materiau a base de polypropylene selon 1 'invention.

10 Dans un malaxeur, on chauffe jusqu'a fusion un certain poids de

matiere plastique constitute par une variante de polypropylene* On

realise ensuite un malaxage par incorporation dans le polypropylene

d'une charge constitute de talc finement divise" a laquelle a 6te

ajoute* un plastifiant constitue* de paraffine dans des proportions

15 pouvant atteindre respectivement par exemple les valeurs de 1 50% et

6% du poids du polypropylene, de telle sorte que le mattriau de base

de polypropylene ainsi obtenu ait une composition dont les pourcen-

tages en poids soient voisins respectivement de 39%, 57,5% et 3,5%
pour le polypropylene, le talc et la paraffine.

20 Parmi les avantages du mattriau a base du polypropylene obtenu

gr&ce a l 1 invention ce dernier pre*6ente une grande facility de mou-
lage et confere aux objets moults des caracteristiques inttressantes

du point de vue de la rigiditt, de 1 1 insensibility aux deformations

lors du moulage et du dtmoulage, de la facilite* de collage et de

25 l f amelioration du prix de revient.
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REVENDICATIONS
1. Materiau a base de polypropylene caracterise en ce qu'il

consiste en un melange d'une matiere plastique constitute par une
variante homopolymere ou copolymere de polypropylene, d'une charge
inerte finement divisee et d'un plastifiant dans des proportions

5 telles que les pourcentages en poids de la charge et du plastifiant
par rapport au poids total dudit materiau, soient respectivement
compris entre 32 et 68# et entre 2 et 5$.

2. Materiau a base de polypropylene selon la revendication 1

caracterise en ce que ladite charge est constituee par du talc, du
0 kaolin, de la silice ou du charbon pulverise et que ledit plastifi-

ant est constitue* par des hydrocarbures a masse moleculaire elevee,
comme la paraffine, lesquels peuvent etre eventuellement chlores, ou
par des savons insolubles.

3. Procede de fabrication du materiau a base de polypropylene
5 selon l'une des revendications 1 et 2 caracterise en ce qu'il con-

siste a boudiner en continu ladite matiere plastique, ladite charge
et ledit plastifiant.

4. Procede de fabrication du materiau- a base de polypropylene
selon l'une des revendications 1 et 2 caracterise en ce qu'il con-

0 siste a chauffer ladite matiere plastique jusqu'a son point de fusior
dans un malaxeur et a incorporer ensuite progressivement avec mala-
xage dans ladite matiere plastique, ladite charge et ledit plasti-
fiant .


